Résumé
Alors que, selon les règles du sport fédéral, le principe de neutralité religieuse doit s’imposer,
de nombreuses alertes institutionnelles signalent une plus grande ostentation de l’islam au sein
des clubs sportifs. Nos travaux se déclinent sur deux axes de recherches complémentaires. Sur
la base d’entretiens et observations participantes réalisés au cœur des échelles d’action publique
nationale et régionale (Ile-de-France), la thèse appréhende les ressources nécessaires à la
conception de politique publique de prévention de la radicalisation dans le sport. Considérant
que la conception d’une politique publique implique une multiplicité d’acteurs pour être
efficace sur le terrain, nous avons mobilisé le policing comme outil conceptuel pour comprendre
les enjeux interministériels et intersectoriels qui embrassent le pilotage et la mise en œuvre de
l’action publique. Durant deux années, nous avons participé activement, de l’intérieur, à la mise
en application de ces deux politiques publiques (nationale et régionale) de prévention de la
radicalisation dans le champ du sport. Nous avons pu montrer les tensions voire les rivalités
entre les acteurs institutionnels, le cloisonnement des informations et l’absence d’application
du projet global de prévention de la radicalisation au sein du secteur enquêté.
En complément de ce travail, nous avons réalisé durant près de deux ans des observations
participantes au sein des clubs de sports de combat francilien et des entretiens avec leurs
éducateurs sportifs professionnels afin de cerner comment ils gèrent cette immixtion religieuse
au quotidien. Nous avons cherché à reconstituer les étapes de leur parcours professionnel dans
les activités de combat et l’enseignement de ces disciplines. Pour ce faire, nous avons mobilisé
les sociologies de la socialisation, des carrières et de la déviance pour comprendre l’impact de
la déviance islamiste dans le quotidien de ces éducateurs. Notre thèse vise à mettre en évidence
la difficulté de ces professionnels dans la gestion du phénomène alors même qu’ils constituent
le dernier maillon de la puissance publique. Nous montrons différents profils d’entraîneurs qui
parfois s’engagent dans des carrières professionnelles plus ou moins déviantes.
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Summary
In accordance with Federal Sporting Regulations and given that the principles of religious
neutrality must be upheld, numerous warnings are being communicated from institutions
indicating an increased display of islamic tendancies within sports clubs. Our work focuses on
two axes of complimentary research. Based on interviews and participatory observations
carried out at the heart of national and regional (Paris Region – Ile-de-France) scales, the thesis
perceives the resources required for the conception of a public policy campaign for the
prevention of radicalisation in the field of sports. Given that the conception of a public policy
involves a multitude of actors in order to be effective in the field, we have mobilized
« policing » as a conceptional tool in order to better understand what is involved at an interministerial and inter-sectorial level and include both the piloting and implementation of such a
public action. During the past two years, and from an insider’s vantage point, we have actively
participated in the implementation of these two public policies (national and regional) to
prevent radicalisation within the fields of sports. We have successfully identified the tensions,
and even the rivalries, between institutional actors, the partitioning of information and the
absence of applying the global prevention policy against radicalisation within the surveyed
sector.
In addition to this work, and for the past two years, we have also carried out participatory
observations within French combat sports clubs as well as interviews with the professional
sports educators themselves in order to grasp how they manage this religious mix on a daily
basis. We sought to retrace the steps in their professional journey in the areas of their combat
activities as well as in the teachings of these disciplines. To do so, we leveraged the sociology
of socialisation, careers, and deviance in order to best understand the impact of islamic deviance
in the daily life of these educators. Our thesis sets out to highlight the difficulty that these
professionals encounter in the management of this phenomena despite the fact that they make
up the last crucial link in the chain of public officials. We demonstrated different profiles of
trainers who sometimes devote their own professional career to somewhat deviant activities.
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